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UNITÉ ET DIVERSITÉ 
 

En ces premiers jours de janvier, recevez nos meilleurs vœux pour l'année 
2016. Qu'elle soit source d'une vraie joie, celle qu'offre le Christ à ceux qui lui font 
confiance, joie dont Noël célèbre l'irruption en ce monde ! 
 

Cette joie, fruit de notre intimité avec le Christ, est l'expérience vécue par celles 
et ceux qui ont consenti à vivre la semaine de prière accompagnée aux premiers 
jours de l’Avent. Découverte sans équivalent à laquelle ils nous donnent accès par 
leur témoignage. Découverte qui les a transformés, déplacés. 
 

D'autres aussi sont déplacés. Mais, cette fois, c'est la vie qui les a projetés sur 
les routes d'un exil plus ou moins heureux. Ce sont les migrants dont notre Eglise 
célèbre la journée mondiale le 17 janvier. Parmi eux, Kouassi nous conte son 
aventure depuis la Côte d'Ivoire et les événements qui ont fait de lui l'un de nous 
aujourd'hui. Il nous dit aussi comment son attachement à la terre de ses origines se 
traduit par un lien concret et fécond qui établit des ponts entre ici et là-bas, qui tisse 
par delà la Méditerranée le fil d'une même famille humaine. Une famille riche de sa 
diversité, de ses espérances de ses joies, traversée aussi par des questions 
multiples. 
 

Ce sont toutes celles-ci, à tout le moins certaines d'entre elles, que nous avons 
l'ambition d'aborder le 23 janvier prochain, à l'occasion du Forum des familles. Celui-
ci s'inscrit dans la suite du synode romain voulu par le Pape François. Tous membres 
d’une famille, quelle qu'elle soit, nous sommes concernés par ce rendez-vous.  
 

Nous le sommes encore par la soirée du 21 janvier. A l'occasion de la Semaine 
de prière pour l'unité de toute la famille chrétienne, le groupe œcuménique de lecture 
biblique nous invite. Dans la diversité de nos approches d’une même foi dans le 
Christ, nous prierons ensemble. Puisse ce moment ne pas être une parenthèse mais 
une véritable ouverture à ce que nos frères chrétiens, différents de nous, vivent !  
 

Puisque l'époque est aux vœux je formule celui de voir grandir nos liens 
œcuméniques et fleurir des initiatives qui les traduisent.  
 

Dans la belle diversité de ce que nous sommes, malgré les obstacles, l'unité des 
chrétiens, d'une part, celle de toute la famille humaine aussi trace son chemin. Elle 
est l’œuvre de Celui qui veut le bonheur de tous ses enfants sans distinction. Nous 
n’aurons pas trop de 366 jours cette année pour le laisser murmurer à notre cœur 
son désir d'amour de justice et de paix. 
 

Très belle année à tous ! 
 
 

Dominique RAMEAU 
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Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens 
 

Les conflits au sein de l’Islam qui s’étalent 
douloureusement ces dernières années, nous ont fait oublier 
qu’au 16è siècle, sur le sol européen, nous avons connu des 
conflits meurtriers entre frères chrétiens. Incompréhensions ou 
ignorances mutuelles ont duré jusqu’au 20ème siècle. Pour nous  
catholiques, c’est la dynamique de Vatican II qui nous a faits 
entrer dans ce mouvement de dialogue œcuménique. La 
lecture de la Bible était un des sujets de querelles.  

Depuis plusieurs années, un soir par mois des protestants 
et des catholiques d’Ivry et de Kremlin Bicêtre ouvrent 
ensemble la Bible. Ils se retrouvent au temple, rue Danton. 
Claude Wiener en a été un fidèle acteur. Une façon 
d’apprendre à se connaitre et à s’estimer !  

Cette année nous lisons la lettre de Paul aux chrétiens de 
Rome. Elle a été au cœur de l’incompréhension entre 
catholiques et protestants au moment de la Réforme. A cause 
de cela, après le Concile Vatican II, cette lettre a été le premier 
texte traduit en commun. Les pionniers de l’œcuménisme se 
sont dit "Si nous arrivons à nous mettre d’accord sur le livre de 
la discorde, alors nous arriverons à nous mettre d’accord sur 
les autres ». Et ce fut fait ! En 1975, était publiée la TOB, 
traduction œcuménique de la Bible en Français.  

En janvier, nous est proposée une semaine pour l’unité des 
chrétiens, temps privilégié de prière et de célébration. En 2015, 
la veillée a eu lieu chez nous à St Pierre - St Paul. Nous avons 
découvert parmi nous une diversité insoupçonnée : 
Communauté malgache évangélique, presbytérienne, chinoise 
évangélique… Cette année, nous sommes invités à sortir de 
chez nous pour répondre à l’invitation de nos frères 
protestants au Temple le jeudi 21 janvier à 20h30 (durée 1h 
environ). 

Covoiturage possible. Pensez à vous signaler au secrétariat.  
Yves PETITON 

Écho de la Semaine de Prière Accompagnée 
 

Quand la semaine de prière personnelle a été annoncée, je 
craignais de ne pas pouvoir y participer régulièrement. Mais je 
me suis dit « ce sera mon temps pour Jésus » et j’ai répondu à 
l’appel. 

La prière personnelle (20 minutes chaque jour) m’a permis 
de découvrir que je pouvais rencontrer Notre Seigneur chez 
moi à travers un passage de l’Evangile qui m’était proposé. Sur 
les conseils de mon accompagnateur, je lisais un texte de 
l’Evangile, j’imaginais la scène, je représentais les personnages 
présents et je goûtais à la Parole du Christ. Vient alors tout 
naturellement, un «cœur à cœur » avec Jésus, qui nous attend. 

Par cette manière de prier, j’ai trouvé une sérénité dans les 
moments difficiles que je traverse; sur un texte de l’Evangile 
que j’ai lu plusieurs fois, un mot me saisit, une phrase me 
touche, une parole de Jésus est m’est adressée 
personnellement. Quelle joie inexprimable de se savoir aimé, 
pardonné, soutenu par Notre Seigneur ! Il était à la fois un 
Père, un frère, un ami qui est là au cœur de nos vies. Sa Parole 
nous fait vivre chaque jour, Sa Parole nous redonne 
l’Espérance et nous rappelle Son Amour pour chacun de nous. 
A moi de répondre chaque jour à cette rencontre où Jésus 
m’attend à chaque instant. 

Pourquoi un Forum des familles ? 
 

Nous venons de vivre le temps de Noël et le passage 
à la nouvelle année. Pour certains d’entre nous, ce fut 
vraiment un temps de fête, une occasion d’élargir la 
famille, avec les grands-parents, les oncles et tantes, les 
neveux, les cousins … Pour d’autres, ce fut un temps de 
solitude, de deuil, où l’absence d’une vraie famille s’est fait 
sentir plus douloureusement qu’à l’habitude.  

Le désir d’une famille unie, comme les souvenirs des 
jours heureux vécus en famille, mais aussi les moments de 
tension ou de conflit, nous marquent profondément, que 
l’on soit jeunes mariés, parent, séparé(e), grands-parents. 

L’Evangile, dans ce temps de l’Avent et de Noël, nous 
a parlé de fiancés, de généalogie et de filiation, de stérilité 
et de fertilité, de cousines, d’engendrement et 
d’enfantement. Il nous parle de la grande joie d’accueillir la 
naissance des enfants – Jean-Baptiste, puis Jésus -, mais 
aussi de la violence exercée contre eux. Dans l’Evangile 
du dimanche qui a suivi Noël, où nous fêtions la Sainte 
Famille, Marie et Joseph font l’expérience que font 
beaucoup de parents quand leur enfant aborde 
l’adolescence : voir son enfant grandir différemment de ce 
qu’on avait imaginé, constater qu’il se nourrit aussi en-
dehors du cocon familial, prendre conscience d’une 
distance qui se crée entre parents et enfant. 

Et au cœur de tous ces évènements, il y a la 
confiance de Joseph et de Marie. Une confiance qui leur 
permet de traverser les doutes, les surprises et les 
souffrances, et de répondre OUI aux appels de Dieu. 

C’est pour cultiver ensemble cette confiance, pour 
relire nos vies de couples, de parents, d’éducateurs, à la 
lumière de l’Evangile, pour nous aider mutuellement à 
discerner des ouvertures là où nous ne voyons que des 
impasses, que nous sommes invités à partager nos 
expériences de familles, nos questions, nos difficultés et 
nos joies, dans la diversité de nos situations.  

Jean-Christophe BRELLE 
 

FORUM DES FAMILLES 
Samedi 23 janvier 
15h30 – 18h30 
à Ste Croix 

 

Une animation pour les enfants est prévue. 
Le Forum sera suivi de l’Eucharistie dominicale  

anticipée à 18h30 
(pas de messe à St Pierre – St Paul 

La grâce que je recevais chaque jour, je la portais 
autour de moi et échangeais avec mon entourage qui en 
avait grand besoin. Plusieurs autres retraitants comme moi 
m’ont partagé leur joie et les grâces reçues pendant cette 
semaine de prière. J’ai également été touchée par une 
personne qui n’a pas pu participer à la semaine de prière 
mais qui priait pour tous les retraitants de cette semaine de 
prière.  

Que les Paroles du Christ et Son Amour soient donc la 
première et la dernière pensée de chacune de nos 
journées. 

Augustine 



 

Migrants : des ponts entre ici et ailleurs 
 

En 2015, différents évènements tragiques ont suscité en 
chacun de nous de nombreuses interrogations sur le sens des 
migrations. A l’occasion de la journée mondiale des migrants 
et des réfugiés, je voudrais partager mon parcours personnel.  

Je suis arrivé en France en 1998, après mon 
baccalauréat. Ce voyage s’est fait grâce à une bourse de la 
coopération franco-ivoirienne pour poursuivre mes études 
dans une classe préparatoire aux grandes écoles à Paris. 
Dans le cadre de sa politique de coopération, notamment avec 
les pays africains,  la France a disposé d’un «ministère de la 
coopération» de 1959 à 1998.  C’est dans ce cadre que, au 
collège, mes professeurs de mathématique et de physique ont 
souvent été des français, des coopérants. Par ailleurs, dès 
mon entrée en classe de 6ème, je savais que je pourrais 
poursuivre mes études en France après le bac si mes résultats 
le permettaient. Aller vivre dans un autre pays était un 
symbole d’échange et d’ouverture à une culture. Chaque 
année, une vingtaine d’élèves de mon lycée venaient en 
France pour poursuivre leurs études. Ce séjour se faisait 
pendant une durée déterminée: nos prédécesseurs étaient 
presque tous revenus au pays pour travailler comme 
ingénieurs sur des projets de développement.  

Une fois à Paris, je logeais à la Cité Internationale 
Universitaire de Paris. J’y côtoyais d’autres étudiants venus 
des quatre coins du monde. Un soir, j’ai trouvé une note dans 
ma boîte aux lettres. Madame Jean qui a vécu toute son 
enfance en Côte d’Ivoire souhaitait rencontrer des étudiants 
ivoiriens. C’était fabuleux, une réelle occasion d’immersion au 
sein d’une famille française. Ce contact a été aussi l’occasion 
de découvrir différentes localités : Saint Gildas-de-Rhuys, 
Sarzeau, Arzon, Suscinio, Alès, Albi. 

Lorsque j’ai fini mes études en 2005, la Côte d’Ivoire en 
crise depuis 3 ans ne pouvait plus assurer le retour des cadres 
formés à l’étranger. Un cabinet de conseil m’avait fait une offre 
d’embauche pour son bureau local mais avait pris soin de 
préciser que ses activités se délocalisaient en Guinée, le 
temps que la situation se normalise en Côte d’Ivoire. J’ai choisi 
d’intégrer un autre cabinet pour un poste à Paris, le temps que 
la situation se normalise en Côte d’Ivoire. Puis les années se 
sont écoulées. J’ai développé mon centre d’intérêt en France, 
fondé une famille … 

Pourtant le contact avec le pays d’origine n’est pas perdu. 
En 2006, j’ai fondé avec des amis l’association BINKELEN. 
L’objectif était de mettre en place un réseau de cadres et 
étudiants pour susciter le transfert de compétences vers la 
Côte d’Ivoire. Aujourd’hui l’association dispose d’un réseau de 
plus de 700 cadres et étudiants en France, en Côte d’Ivoire et 
ailleurs dans le monde. Elle agit pour l’éducation des jeunes 
en Côte d’Ivoire, contribue à l’orientation des étudiants 
ivoiriens en France, sert de passerelle entre des diplômés à 
l’étranger et les entreprises opérant en Côte d’Ivoire. En 2015, 
nous avons ouvert une bibliothèque d’environ 3000 livres dans 
un lycée à Bouaké. Depuis le début de la normalisation de la 
situation dans le pays, une vingtaine de cadres formés à 
l’étranger ont pu partir travailler dans le pays grâce au réseau 
de l’association. 

Kouassi N’GORAN, 35 ans 
Ingénieur, architecte de système d’information 

 

Mot de la Foi 
 

TEMPS ORDINAIRE 
 

Avec la fête du baptême du Seigneur, ce dimanche 10 
janvier, c’est la fin du «temps de Noël». Ainsi se termine ce 
temps de fête qui nous a invités par un «évènementiel» 
bousculant à habiter toujours plus le mystère de la foi : Dieu 
avec nous…. Emmanuel… 

Ainsi, maintenant, nous entrons dans les semaines du 
«Temps ordinaire» qui nous conduiront jusqu’au Carême et 
au temps de préparation de Pâques. Le temps ordinaire… Le 
temps où il ne se passe rien ? Mais on peut également 
accueillir ce «temps ordinaire» comme le temps qui nous est 
donné pour accueillir la hauteur, la profondeur, la largeur du 
mystère dont l’accomplissement a commencé à s’inscrire 
définitivement dans notre monde, à Bethléem. 

Ainsi, dans ce temps ordinaire, grâce à la simplicité et 
dans la fidélité vécue au quotidien, le mystère qui vient jusqu’à 
nous en particulier dans les temps de fête pourra se dévoiler 
toujours plus aux chercheurs de Dieu. 

Alain DUTERTRE 
 
 

Prière pour la Journée Mondiale  
du Migrant et du Réfugié 

 
Le 17 janvier 2016, l’Eglise universelle célèbre la 102e 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié pour laquelle le 
Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière 
: «Migrants et réfugiés nous interpellent. La réponse de 
l’Evangile de la miséricorde» Cette journée s’inscrit dans le 
Jubilé de la Miséricorde proclamé par le Pape François au 
cours duquel chaque chrétien est invité à se laisser embrasser 
par la miséricorde de Dieu en se montrant avec les autres 
aussi miséricordieux que le Père l’est avec lui. 

 
Seigneur, 
 

Tu es plein de miséricorde pour toute personne, 
de toute culture et de toute nation. 
Chaque personne est ton enfant bien-aimé. 
 

Dans ta miséricorde Tu ne vois pas d’abord nos limites, 
nos difficultés, nos refus. 
Mais tu crois en notre capacité d’aimer,  
et de nous découvrir frères et sœurs. 
Tu crois en notre capacité de vivre ensemble, 
dignement, dans la paix, la justice et la fraternité. 
Façonne-nous par ta miséricorde et ta tendresse. 
Aide-nous à dépasser nos peurs,  
et nos refus de nous ouvrir à l’autre. 
Apprends-nous à nous laisser toucher par la vie  
de nos frères et sœurs. 
Ouvre nos cœurs pour aimer. 
Ouvre nos mains pour construire des ponts,  
et non pas des murs. 
Ouvre notre intelligence pour inventer le monde  
de demain : un monde où chacun trouvera sa place :  
un toit, du pain, un travail, 
un geste de fraternité à partager,  
un mot d’espérance à échanger 
en reflet de TOI qui es amour et miséricorde ! 

 
 
 
 



 

 

Samedi 18h30 
Messe à St Pierre - St Paul 

sauf le 23 janvier 
 

Dimanche 10 Janvier 
Le Baptême du Seigneur 

Messes aux heures habituelles 
Confirmation 

à St Pierre – St Paul 
 

Dimanche 17 Janvier 
Journée du Migrant et du Réfugié 

Messes aux heures habituelles 
Messe Familiale 

 
Samedi 23 Janvier 

Messe à 18h30 
à Ste Croix d’Ivry-Port 

pas de messe à St Pierre – St Paul 
 

Dimanche 24 janvier 
Messes aux heures habituelles 

 
Samedi 30 Janvier 

Célébration de la Prière 
avec les enfants du catéchisme 
à St Pierre – St Paul à 16h30 

 
Dimanche 31 Janvier 

Messes aux heures habituelles 
 

Et comme chaque semaine 
 

Prière du Chapelet 
 

Samedi à 17h30 à St Pierre - St Paul 
 

Vendredi à 12h10 à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Et comme chaque mois  
 

Vendredi 8 janvier  
 

Préparation au baptême 
à 20h30 au 12, Place de l’Église 

 
Mardi 12 Janvier 

 

Prière - Oraison carmélitaine  
après la messe de 18h  

à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche 17 Janvier 
 

Ecoute de la Parole, partage, 
louange, adoration 

16h30 - 18h15 à St Pierre - St Paul 
�

MESSES�et�PRIÈRES�

 
Mercredi 13 : Préparation générale du Carême à 19h au 12, Place de l’Eglise 
 

Jeudi 14 :  Groupe biblique - récits des origines, 19h au 209, Avenue Maurice Thorez 
 Groupe œcuménique de lecture biblique - catholique protestant -  de 20h30 à 22h00 au Kremlin-Bicêtre, 10 rue Danton 
 

Jeudi 21 :  Célébration œcuménique à 20h30, au Temple du Kremlin-Bicêtre, 10 rue Danton  (aller et retour en voiture assuré) 
 

Samedi 23 : Forum des familles 15h30 – 18h30 à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Jeudi 28 : Réunion de préparation de la fête de Notre-Dame de Fatima 19h à Ste Croix d’Ivry-Port 
 

Dimanche 31 : Concert solidaire JO’S GOSPEL 15h30 à St Pierre – St Paul, organisé par le Rotary International Paris-Sud, 
au profit du Collectif Jeunes Majeurs et Isolement 

A�ne�pas�manquer�en�janvier...�

«Notre» Madeleine Delbrêl et son rayonnement 
au-delà de nos frontières 

 

En ce premier jour de la nouvelle année 2016 une surprise nous attend à l’église St 
Pierre – St Paul. Quelle joie, en nous rendant à la messe, d’y découvrir un groupe d’une 
cinquantaine de jeunes pèlerins venus d’Italie ! Ils viennent du diocèse de Mantoue, dans 
le Nord de l’Italie. Accompagnés par cinq prêtres et deux sœurs, ils ont passé quelques 
jours à Ivry et à Paris sur les pas de Madeleine Delbrêl. Au programme, visites des lieux 
liés à la mémoire de Madeleine, les églises d’Ivry, le cimetière, rencontres et témoignages 
(ce pèlerinage est dorénavant proposé par notre diocèse).   

Le point d’orgue de leur pèlerinage est sa conclusion par une Eucharistie à St Pierre – 
St Paul, ici même où Madeleine avait l’habitude de prier et célébrer, «son église». Une 
véritable surprise pour nous, car il faut les accueillir lors de cette célébration et leur faire 
une place. Mais est-ce encore la magie de Noël ou bien déjà l’Epiphanie avec les cadeaux 
des mages venus d’ailleurs ? Car leur présence est pour nous un cadeau et nous nous 
sentons déjà comme à l’Epiphanie.  

Une sorte de dynamique se déploie et en ce jour de Sainte Marie, Mère de Dieu, nous 
voici embarqués, grâce au rayonnement de Madeleine, à partager en français et en italien, 
l’Evangile de St Luc, puis le Credo et enfin Notre Père en nous tenant par la main. Un 
beau moment de fraternité avec ceux qui sont venus d’ailleurs jusqu’à chez nous. 

Encore quelques mots échangés avant de se quitter. Ils ont apprécié l’accueil par 
notre communauté, diverse et priante. Ils la trouvent très vivante. Le lendemain ils 
repartent pour l’Italie, riches de tous les souvenirs.  

On se dit : Felice Anno Nuovo ! Arrivederci ! – A bientôt ! Peut-être un jour en Italie …  

Hanna Wolny-Delavoie 

Concert médiéval – «En route pour Compostelle » 
 

Le programme intitulé «En route pour Compostelle » est une évocation poétique et 
musicale du Grand Chemin mythique, qui appelait le pèlerin vers St Jacques, à l’aube du 
XIIIème siècle. Jalonnant la France et l’Espagne, chaque étape résonnera de son 
ambiance propre, courtoise ou religieuse, et plus l’on s’approchera de la Galice, plus la 
ferveur à St Jacques se fera sentir. 

Ce programme, inédit, permettra de faire entendre des œuvres de Pierre Abélart, des 
rois Thibaut de Navarre ou Alphonse de Castille, ainsi que de Troubadours et Trouvères 
liés à Compostelle. Il s'adresse autant aux profanes qu'aux plus avertis, car si les pièces 
sont parfois célèbres, elles sont rarement données dans leur contexte musical. 

Dominique METZLÉ, fondateur de PANDORE et interprète unique pour cette 
occasion, est titulaire du Diplôme Supérieur de Musique Ancienne, délivré par le 
Conservatoire Supérieur de Paris. Il s’est perfectionné dans le répertoire médiéval auprès 
de Joël Cohen, Andrea Von Ramm, Jordi Savall et Guy Robert et se produit régulièrement 
dans les festivals de musique médiévale. 

 

Dimanche 10 Janvier  -  16h  –  église St Pierre - St Paul 
par Dominique METZLÉ (baryton, harpe, flûtes et percussions) 

La Conférence St Vincent de Paul remercie toutes les personnes qui ont contribué à 
l’organisation et à la tenue de sa Braderie annuelle le 5 et le 6 décembre 2015. 


